
 

 

 

▬ À propos 

Terr.A est une plateforme spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation des énergies 
renouvelables (PV, éolien et stockage). Principalement détenue par la société f rançaise d’investissement Andera 

Partners via son fonds Andera Smart Inf ra 1, Terr.A noue des partenariats avec des développeurs de la transition 

énergétique en France et dans les pays limitrophes souhaitant garder leur indépendance tout en conservant une 

partie du f ruit de leur travail.  

Portée par une équipe dirigeante et des actionnaires avec un parcours riche et réussi dans les EnR, l’ambition de 
Terr.A est ainsi de devenir un producteur d’électricité indépendant ; l’objectif  étant de développer, construire 
et exploiter plus d’1 GW dans les dix prochaines années. Avec plus de 1.3 GW d’accords de développemen t déjà 

signés, la dynamique est bien entamée. Af in de piloter ce développement ambitieux en mode start -up avec 

d’excellentes perspectives de croissance pour les années à venir, Terr.A cherche à recruter son Directeur 
Financement EnR h/f. 
Le poste est idéalement basé à Paris - d’autres localisations en France peuvent être envisagées. 

▬ Le poste 

Garant de la bonne gestion f inancière et du bon fonctionnement interne de l’entreprise : 

• Vous déf inissez et supervisez la gestion f inancière (business plan, contrôle de gestion, trésorerie, bilan, 

CDR, budgets ...) de l’entreprise en accord avec les choix stratégiques de la direction et de l’actionnaire.  

• Vous participez activement aux opérations de f inancement, M&A, due diligence, prise de part icipations, et 

apportez vos conseils avisés en matière d’optimisation f inancière, f iscale et juridique.  

• Vous assurez le recueil et l’instruction des dossiers éligibles, analysez les risques, pilotez le processus de 
f inancement tout en collaborant étroitement avec les conseils 

techniques, juridiques & f inanciers intervenant dans le cadre des projets. 

• Vous élaborez et pilotez le volet f inancier des réponses aux AO et des partenariats de co -développement. 

• Vous déf inissez et suivez les indicateurs de performance, de risque et de contrôle de gestion de 

l’entreprise.  
• Vous prenez le rôle de maître d’œuvre de la vie juridique de l’entreprise et des sociétés de projet.  
• Membre du CODIR, entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec une 

grande autonomie sous la responsabilité du Directeur Général.  

▬ Le profil 

H/F, de formation supérieure (bac+5) type ESC ou MBA option Gestion/Finance/Comptabilité, vous bénéf iciez 

d’une expérience réussie de 5 ans min. sur un poste similaire en lien avec les énergies renouvelables.  Votre 

expertise dans le f inancement d’actifs et en fusion acquisition constitue un atout distinctif .  
Esprit de synthèse, forte capacité d'analyse, réactivité et proactivité vont de pair avec votre sens des 

responsabilités. Vous êtes un véritable teamplayer avec d’excellentes capacités relationnelles. Doté d’un fort 
esprit entrepreneurial vous êtes autonome, disponible et f aites preuve de loyauté.  

Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais.  

 

Rejoignez une équipe à taille humaine en mode start-up avec des valeurs humaines fortes, reconnue dans 
les EnR. 
 POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DFETA1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI ou option 
indépendant 

Paris (75) - 
Autres localisations envisageables 

> 5 ans d’expérience 

Directeur Financement EnR h/f 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

